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Retrouvez tous les rendez-vous de la rentrée étudiante à Brest sur www.brest.fr

DANBOR TALKA,  
LE CHOC DES TAMBOURS 8

Surgis de nulle part, les porteurs de tambours 
vont au contact et font claquer les peaux 
tendues. Leurs baguettes se croisent, 
leurs visages colorés se jaugent pour une 
confrontation de rythmes et de feux. Les 
diables affrontent les guerriers ! Quelle 
sera l’issue du combat ? Cet affrontement 
symbolique n’a d’autre but que de 
transformer le choc en rencontre, de sublimer 
la fureur en langage, d’allumer le feu-
rassembleur qui rapproche les cœurs.
A l’issue du parcours endiablé, les musiciens 
de feu montent sur scène pour une collision 
de tambours. Ils allument alors un immense 
feu qui semble jaillir des tambours, comme si 
chaque note de percussion déclenchait une 
explosion dans le ciel étoilé…
Les Commandos Percu (Fr) et Deabru 
Beltzak (Esp) • 
22h12 – place de la Liberté 
Avec le soutien du Centre National des Arts 
de la Rue Le Fourneau

3  FiNAL SpECTACULAiRE,  
pERCUSSiF ET pyROTECHNiqUE !

acte
à 22H12

LA SUiTE - ASTROCLUB AvEC ASTROpOLiS  
- SONiC CREw, BLUTCH, CéDRiC SHEvA… 
9 rue Amiral Nielly / entrée : 4 €  
pour la Déambule

LE pLATiNiUM - FUNKy TOUCH AvEC 
UNDERCOvER - DJ wiLL, TyBzz , TAOKiNg 
(FUNK / DiSCO / HOUSE / Hip HOp) 
40 quai de la Douane / entrée : 4€  
pour la Déambule

4  Avec le soutien d’Astropolis, des lieux de nuit brestois proposent à ceux 
qui désirent prolonger la soirée une programmation diversifiée, à un tarif réduit : 
La Chamade, La Suite, Le Platinium, le Cube à Ressort, sans oublier les autres 
lieux habituellement ouverts.

acte
à partir de 23H30 Merci de ne 

rien jeter 
sur la voie 
publique

LE CUBE à RESSORT - DJ ARC’HiN ALL 
NigHT LONg (ROCK / ELECTRO) 
7 rue de l’Harteloire / entrée gratuite

LA CHAMADE - DJ ALDO (géNéRALiSTE) 
2 rue Kerivin  / entrée : 4€  
pour la Déambule
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+   Poste secouristes

  Accueil

  Espace prévention santé et bar à eau

    Restauration / Ambulants

   Sanitaires

PLAN

ACTE 1

 1  Blanche la soupe !
 2  Une pincée de S.E.L.
 3  Les tricyclettes
 4  La grande distribution !
 5   Battle all styles  

et shows hip hop 
ACTE 3

 8  Danbor Talka /  
Le Choc des Tambours

ACTE 2

 6  Bal Funk
 7   Le festival européen  

du film court  
de Brest fête ses 30 ans ! 



BLANCHE LA SOUpE ! 1

Pour accueillir les étudiants brestois (mais 
pas uniquement) comme il se doit, l’équipe 
de Vert Le Jardin prépare 300 litres de 
soupe blanche concoctée et distribuée par 
les habitants et les jardiniers des jardins 
partagés de Brest. 
Vert le Jardin • 
19h30 à 22h – rue du château

LES TRiCyCLETTES 3

Ultra Éditions et Kuuutch 
s’associent pour créer 
des ateliers nomades sur 
trois roues. Ces trois vélos 
vous donneront l’occasion 
de repartir et de réaliser 
ensemble des sérigraphies, 
illustrations au tampon ou 
bien encore de se mettre en 
scène avec un photomaton 
urbain !
Associations Kuuutch  
et Ultra Editions • 
19h30 à 22h – à la 
rencontre du public…

UNE piNCEE DE S.E.L 2

Le S.E.L. (Sciences et Légendes) est une 
organisation mondiale composée de deux 
olibrius assoiffés de découvertes, qui 
arpentent la planète pour révéler la saveur 
des territoires ! Après une phase de collecte 
et de rencontres, ils vous exposeront le 
compte-rendu de leur analyse : comment 
vivre à Brest quand on est étudiant dans le 
méconnu Master Identités et représentations 
dans l’Aire Caraïbe ?
Cie Impro Infini • 
20h à 20h30 – rue du château

LA gRANDE DiSTRiBUTiON ! 4

Une performance artistique et gustative, 
un théâtre culinaire…
Autour d’un four artisanal, Quignon sur rue 
invite les curieux à mettre la main à la pâte, 
à prendre le geste du pétrin, à nouer du lien 
et interagir avec ce que l’on mange.
Quignon sur rue • 
19h30 à 22h – parvis du Quartz

BATTLE ALL STyLES ET SHOwS Hip HOp 5

En ouverture, le Duo Jooks/Rounoi, suivi du 
battle avec Dj Taj aux platines et MC Cambo 
au micro. Le principe est simple : 8 crews de 
danseurs de tous horizons viendront improviser 
sous la forme d’un battle 2 vs 2 sur le mix 
électrique et éclectique du DJ et surtout sous 
l’œil averti d’un jury d’exception !
Avant la finale, le duo Wa Wa Crew fera la 
performance, et en clôture, Free Style pour 
tous !
Espace Hip Hop  
de la MPT Pen Ar Créac’h • 
19h30 à 20h45 – rue Branda 

BAL FUNK 6

Les danseurs de la compagnie Moral 
Soul, accompagnés de Dj Taj, proposent 
au public une sélection de chorégraphies 
et de morceaux choisis. 
Herwann Asseh nous fait ici revisiter tous les 
standards de la danse hiphop et des « Soul 
train ». À travers des pas finement choisis, 
le public se prend au jeu de mouvements 
endiablés, grâce auxquels chacun peut se 
découvrir un talent caché.
Moral Soul • 21h à 22h – rue Branda  

LE FESTivAL EUROpEEN DU FiLM COURT  
DE BREST FETE SES 30 ANS ! 7

Du 10 au 15 novembre, le Festival Européen 
du Film Court de Brest fête ses 30 ans ! 
Pour célébrer cet anniversaire dès la rentrée 
et patienter un peu avant la folle semaine qui 
s’annonce, le festival propose une séance de 
courts métrages qui ont marqué les esprits… 
Une sélection de films pepsy, groovy, qui 
pétillent, pour en prendre plein les yeux et les 
oreilles.
L’équipe du collectif Les Œils officiera de 
nouveau pour décorer le Jardin Kennedy dans 
l’esprit de cette soirée surprenante !
Association Côte Ouest, avec la 
participation du collectif Les Œils pour la 
décoration • 21h à 22h – Jardin Kennedy 

Pour rentrer en toute sécurité, pensez bus et tram !

Besoin d’éthylotests, de préservatifs, de bouchons d’oreilles…  
Venez échanger avec les équipes du service santé publique de la ville de 

Brest présentes en centre-ville.

1  UN piqUE-NiqUE pARTiCipATiF, ARTiSTiqUE, ET SURpRENANT…
La rue du château et ses abords, jusqu’à la rue Branda, prendront 
des airs de fête et tout le monde est convié à venir partager un coin 
de table pour démarrer la soirée autour de quelques mets : soupe 
offerte, fabrication de pizza participative et spectaculaire, possibilité 
d’apporter son propre repas mais aussi de profiter des restaurateurs 
installés sur place… 
Et d’autres interventions artistiques avec quelques surprises !

acte
à partir de 19H30

2  DANSE ET pROJECTiONS, 
ET pOURSUiTE DE L’ACTE 1 pOUR 
LES pLUS AFFAMéS…
Alors que les Tricyclettes continuent 
à tourner, que la soupe de Vert Le 
Jardin reste chaude et que la Grande 
Distribution produit ses pizzas avec le 
soutien du public, retrouvez un bal funk 
et une séance de films courts en plein 
air…

acte
de 21H à 22H

La Déambule, organisée par Brest métropole avec le soutien et 
la participation d’acteurs culturels brestois, propose des rendez-
vous participatifs et ludiques, favorisant l’échange et la rencontre, 
mais aussi un grand final spectaculaire.

#7

Vous pourrez aussi profiter de deux 
bars à eau en centre-ville,  

en partenariat avec Eau du Ponant.
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